
        Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 

 

    ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

        À la salle  municipale  -   Mardi 12 janvier 2016 
                                                                   
                           Séance ordinaire 20h00 

 
Rappel pour la prise de photo avant la séance à partir de 18h30,  

pour ceux qui peuvent être là,  
les autres à partir de à 19h30 maximum. 

 
1. Ouverture de la séance  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
3. Adoption des  procès-verbaux 

 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 décembre 2015 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire  du 8 décembre 2015 à 19h30 
3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire – Budget  du 8 décembre 2015 à 

20h00 
 

4. Période de questions  

 
5. Communiqués et correspondance  

 

5.1 24 nov  2015 Nouvelles législations – Accédez à vos services Santé et 
   Sécurité du Travail (SST) 

5.2 1
er

 déc 2015 La MMQ annonce une 8
e
 ristourne consécutive au montant de 

   4 000 000 $ 
5.3 2 déc 2015 Monsieur Guy Bond reconduit à la présidence –  

   Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
5.4 3 déc 2015 Plani-Conseil MMQ 2016, votre planificateur mensuel et annuel  
5.5 4 déc 2015 Réforme de la gouvernance des commissions scolaires  - FQM 
5.6 8 déc 2015 Accusé réception – Relevé des déclarations des intérêts 

   pécuniaires – MAMOT 
5.7 10 déc 2015 Aucune réclamation – Travaux de collecte des eaux usées –  

   Lot 1 – Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
5.8 10 déc 2015 Mme Francine Morin, réélue préfet de la MRC des Maskoutains 
5.9 10 déc 2015 Comptabilisation des paiements de transfert 
5.10 10 déc 2015 MRC des Maskoutains - Règlement numéro 15-430 amendant le 

Règlement numéro 14-413 prévoyant les modalités de l’établissement 
des quotes-parts de la Partie 2 (Administration, évaluation, prévention 
incendie, pacte rural, urbanisme) et de leur paiement par les 
municipalités pour l’exercice financier 2015 afin de modifier le 
paragraphe c de l’article 4.1 relatif à la prévention incendie - Adoption 

5.11 11 déc 2015 Accusé réception du MAMOT – Plan d’intervention pour le  
   renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
   chaussées 

5.12 14 déc 2015 Report – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal – 
Amélioration du rang de Michaudville – Dossier no 00022494-3 – 54105 
(16) -2015-05-22-39 

5.13 16 déc 2015 Nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le 
   paiement des taxes municipales 

5.14 16 déc 2015 Sintra – Cautionnement d’entretien et documents divers 
5.15 16 déc 2015 Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ) – Dossier 800281 – 

Collecte et interception des eaux usées (lot 1) – Directive de 
changement no 9 – Disposition des sols contaminés 
 

5.16 16 déc 2016 MRC des Maskoutains  - Adoption 

 Règlement numéro 15-435 / Partie 1 

 Règlement numéro 15-436 / Partie 2 

 Règlement numéro 15-437 / Partie 3 

 Règlement numéro 15-438 / Partie 4 

 Règlement numéro 15-439 / Partie 8 

 Règlement numéro 15-440 / Partie 9 
 
 



 
 

5.17 18 déc 2015 Régie d’Aquaduc Richelieu Centre –  Avis public – Modification 
    au calendrier 2016 

5.18 21 déc 2015 Programme réhabilitation du réseau routier local 2015-2016 –  
   Projet : Réfection du rang du Barreau – Accord de principe 

5.19 21 déc 2015 Programme sur la redistribution aux municipalités des 
   redevances pour l’élimination de matières résiduelle 

 
6. Administration et finances 

6.1 Adopter les comptes 
6.2 Association des directeurs municipaux du Québec – Adhésion 2016 
6.3 Programme de formation à la fonction de directrice générale et secrétaire-trésorière - 2016 
6.4 Adhésion 2016 à l’OBV Yamaska 
6.5 Formation pour les élus  
6.6 Activités de perfectionnement de l’ADMQ  
6.7 Indexation des rémunérations des employées 
6.8 Règlement numéro 67-2011 décrétant un emprunt pour la confection des plans et devis 
6.9 Journées de la persévérance scolaire en Montérégie Est 

 
7. Sécurité publique 

7.1 ACSIQ - Renouvellement annuelle 2016 
7.2 Condition de travail des pompiers volontaires et employés de soutien 

              Salaire des pompiers 2016 
7.3 Adoption du Règlement no xx-2016 concernant la Sécurité Incendie 
7.4 Achat d’une nouvelle génératrice et vente de l’ancienne 
7.5 Démission d’un employé de soutien – Mario Graveline 
7.6 Changement de numéro civique 
7.7 Projet – Élargissement du pont de la caserne du service incendie de  2 mètres 

 
8. Transport routier 

8.1 Rapport des services publics 
8.2 Abat-poussière – Offre de prolongation pour 2016 
8.3 Autorisation de mandats ponctuels – Services d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
8.4 Offre de services d’ingénierie – Réfection du rang du Barreau sur +/- 2.25 km à partir du 

rang de Saint-Amable Est – IE15-54105-063 
 

9. Hygiène du milieu 

9.1 Rapport – Régie des déchets 
9.2 Rapport -  Régie de l’Aqueduc 
9.3 Dépôt du bilan de projet de vaccination annuelle antigrippale en milieu rural 2015 
9.4 Questionnaire satisfaction-client – Chantier de construction – Lot 1 
9.5 Adoption – Règlement numéro 02-2016 concernant la répartition du coût des travaux 

d’entretien du cours d’eau « Bas Saint-Amable, Principale ». 
 

10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Rapport de l'inspecteur en bâtiment 
 

11. Loisirs et culture 

11.1 Compte rendu – location salle municipale Saint-Barnabé-Sud 
11.2 Formation d’un comité pour la politique de la famille 
11.3 Concept décors lumineux pour le sentier du Parc du 175e 
 

12. Sujet divers 

12.1 Arbre devant la salle Municipale 
12.2 Génératrice (entreposage) ou abris 
12.3 Règlement concernant  L’attribution et la visibilité des numéros civiques des immeubles du 

territoire de la Municipalité 
12.4 Garantie refoulement des égouts  
12.5 Installation d’un petit réservoir d’eau chaude – réduction électricité 
12.6 Entretien piste de ski de fond 
12.7 Projet d'entente sur la mise en place d'un service de désincarcération 
12.8 Demande de location gratuite pour la salle communautaire 
 

13. Périodes de questions 
 

14. Levée de la séance                                  


